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L'invention a pour objet un appareil a reserve

-dc nourriture et servant a aiimenier ies volailles

principalement au moyen de farines en poudre.

L'appareil est essentiellement constitue par un
cylindre metallique de dimensions convenables et

recevant une quantite determinee de farine, ce
cylindre etant monte sur un tube support dispose

suivant son axe; la position du cylindre etant

reglable en hauteur sur ce tube. Le cylindre est

ferme a sa partie superieure par un chapeau coni-

que amovible, la forme conique empechant les

betes de se percher sur ce chapeau.

L'une des caracteristiques essentielles de l'ap-

pareil tel que decrit ci-dessus reside dans la forme
des bords de la cuvette inferieure qui recoit nor-
malement la nourriture se deversant du cylindre
reservoir, ces bords etant arrondis avec courbure
dirigee vers 1'interieur de la cuvette, disposition
qui evite tout gaspillage de nourriture qui pour-
rait se produire avec une cuvette a bords verti-

caux, permettant le passage a I'exterieur de la
cuvette d'une partie de la nourriture lorsque les

betes picorent.

Une autre caracteristique interessante de l'appa-
reH consiste dans la disposition, sur les parois
inferieures du cylindre formant reservoir, de fen-
tes de dimensions convenables tant en hauteur

m
qu'en largeur et dans lesquelles les betes peuvent
introduce leur bee pour picorer a I'interieur du
cylindre reservoir lorsque les farines, pour une rai-
son quelconque, ne glissent plus entre le corps du
cylindre et le fond conique de la" cuvette. Les
fentes en question peuvent etre verticales ou obli-
ques.

Au dessin annexe, on a represente a titre d'exem-
ple un appareil conforme k Tinvention.

Si Ton se reporte au dessin, on voit que 1'appa-
reil est essentieHement constitue par un cylindre
metallique 1 en toie noire ou galvanisee par exem-
ple et d'une cuvette 2, la disposition etant telle
que le cylindre ne toucbe pas la cuvette. Cette
cuvette 2 presente un rebord courbe 3 dirige vers
linteneur ainsi qu'il est visible au dessin et
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son fond est repousse vers le haut en forme de
cone 4.

Le cylindre reservoir ou tremie 1, est supporte

par une tige ou un tube 5 dispose suivant son axe
et relie au sommet du fond conique 4 de la cuvette.

Le cylindre porte deux croisillons formes par des
fers plats 6, 61 disposes Tun a la partie superieure

et l'autre, a la partie inferieure du cylindre; ces

croisillons perfores en leur miiiieu peuvent coulis-

ser sur la tige ou le tube 5. Des trous perces
dans la tige ou le tube permettent le passage d'une
goupille pour le maintien d'un des croisillons a
la hauteur convenable pour le reglage de Tecarte-

ment du bord inferieur du cylindre 1 du fond de
la cuvette 2.

Un couvercle de forme conique ferme 1'appareil

et est destine a eviter que les betes ne se perchent
sur 1'appareil.

A la partie inferieure du cylindre, sont decou-
pees des fentes 8 en nombre approprie, ces fentes
ayant les dimensions necessaires pour que les

volailles puissent y passer leur bee.

L'appareil decrit precedemment, qui forme un
ensemble, peut etre sureleve en le plagant sur un
support trepied 9 ou tout autre support.
Le fonctionnement de l'appareil se comprend a

premiere vue. II est charge en farine en poudre en
deversant la poudre a la partie saperieurt du cylin-
dre 1 en enlevant le couvercle 7. La farine s'ecoule
par son propre poids dans le fond de la cuvette 2
en glissant sur le fond conique 4 de cette cuvette.
La section de passage de la nourriture est reglee
par la distance du bord inferieur du cylindre 1
par rapport au fond de la cuvette. H peut arriver
que la farine ne glisse plus sur le fond conique 4
de la cuvette par suite de voutes pouvant se for-
mer par le tassement des aliments. Les betes ne
peuvent plus s'alimenter en picorant dans la
cuvette dans iaquelie la farine ne se deverserait
plus. H leur sera cependant possible de s'alimenter
en passant leur bee dans les fentes 8.

C'est la une disposition qui presente un interet
dans la pratique car i'eieveur n'aura pas a surveil-
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ler constamment ses appareils pour verifier leur

bon fonctionnement. Les coups de bee dans les

fentes pratiqueront Teifondrement des voutes for-

mers par la farine en lui pennettant de glisser

a nouveau sur le fond.

De plus, en cas normal de fonctionnement, quand

les betes s'alimentent en plongeant directement leur

bee dans la cuvette, ii ne se produira pas de perte

de nourriture, les rebords courbes de la cuvette

empechant la nourriture eclaboussee par les betes

en picorant, de tomber a rexterieur.

II est bien entendu que cet appareil qui est prin-

cipaleraent destine a recevoir des farines en pou-

dre pourrait etre egalement utilise pour les farines

en granule et meme pour les graines. Dans le cas

d'emploi de graines, afin d'eviter le deversement

des graines par les fentes, on pourra obturer ces

fentes au moyen d'un collier enfile sur le cylindre.

La forme cylindrique du reservoir tremie 1 n*a

cte donnee qu'a titre d'exemple. H est bien evident

que ce reservoir tremie pourrait avoir une section

transversale, rectangulaire. carree .ou toute autre

forme convenable.

RESUME

1° Appareil servant a la nourriture des volailles

et plus particulierement pour la nourriture au

raoyen de farines en poudre et comportant un

cylindre tremie charge de nourriture, supporte par

un tube axial sur lequel il est readable en position,

solidaire d'une cuvette inferieure a fond sureleve

conique sur lequel s'ecoule, par le passage reserve

reglable entre la partie inferieure du cylindre tre-

mie et le fond conique. la nourriture dans la

cuvette dont le rebord arrondi est a courbure diri-

gee vers Tinterieur, de maniere a eviter toute perte

de nourriture lorsque les betes picorent, tandis que

les parois inferieures du cylindre presentent des

fentes par lesquelles les betes peuvent passer leur

bee pour s'alimenter directement dans le cylindre

tremie dans le cas ou, pour une cause quelconque,

la nourriture ne glisserait plus sur le fond conique

dans la cuvette.

2° Appareil d'apres V comprenant les caracte-

ristiques suivantes :

a. Le cyUndre est recouvert par un couvercle

amovible de forme conique;

b. Les fentes du cylindre tremie peuvent etre

obturees. en cas d'utilisation de graines comme
nourritures. par un collier.
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